
A L'ADRESSE DE DEPART : PREPARATION ET EMBALLAGE DE VOTRE MOBILIER VOUS NOUS

Décrochage des meubles accrochés au mur, des rideaux, des lustres et des tableaux

Emballage des éléments réputés non fragiles (linge personnel, linge de maison, livres, jouets, ect…)

Emballage des éléments réputés fragiles (vaisselle, tableaux, bibelots, verrerie, ect…)

Emballage des vêtements sur cintre (penderies)

Protection des abats jours 

Protection des matelas et sommiers sous housses plastiques

Démontage des meubles le nécessitant

Emballage des meubles sous couvertures et/ou matériaux spéciaux si nécessaire 

Emballage des éléments spéciaux type audiovisuels, hifi et informatique

TRAVAUX SPECIAUX

Débranchement et rebranchement des installations éléctriques, Hifi, TV, éléctroménagers, appliques

Débranchement et rebranchement des flexibles eau et gaz des éléctroménagers

Calage éventuels de tout élément éléctrique et technique le nécessitant

Démontage et remontage de cuisine intégrée

Accordement instruments de musique après transport

Vidange des aquariums

TRANSPORT ET MANUTENTION DE VOTRE MOBILIER 

Manutention et chargement de l'ensemble de vos effets selon les techniques professionnelles appropriées

Transport en véhicule spécialisés et capitonnés

Manutention et déchargement de l'ensemble de vos effets selon les techniques professionnelles appropriées 

Emballage et transport des bijoux et documents personnels

Transports des plantes (sans garantie)

A L'ADRESSE D'ARRIVEE : REINSTALLATION

Remise en place du mobilier au sol selon vos directives

Mise en place des cartons dans leurs pièces de destination

Remontage des meubles que nous avons démontés à l'adresse de chargement

Déballage des éléments réputés non fragiles emballés par vos soins 

Déballage des éléments réputés fragiles emballés par vos soins

TRAVAUX EN OPTIONS

Décrochages des lustres, rideaux, appliques et glaces non scellées *

Décrochages et refixation de cuisine intégrée *

Débranchement et rebranchement des appareils éléctroménagers (hors calage) *

Ménage de votre appartement *

Transfert de vos abonnement (EDF, GDF, TV, ect…) *

* Nous consulter pour un devis chiffré

CATEGORIE 3+ - ECONOMIQUE PLUS

Détail de la prestation 


